
Fête de rentrée, le pôle Universitaire Yonnais 
confirme son rôle essentiel au sein de la vie étudiante 

vendéenne

Communiqué de presse : Retour sur la fête du campus, au coeur des enjeux du 
pôle univeristaire yonnais 



 

Le  jeudi 19 septembre, s’est 
déroulée la troisième édition 
de la Fête du Campus Yonnais. 
L’objectif de cet événement était la 
célébration d’une nouvelle rentrée 
étudiante tout en profitant des 
derniers rayons de soleil estivaux.

Les quatre composantes de 
l’Université (CUD de La Roche-sur-
Yon, INSPE, IUT de La Roche-sur-
Yon, Polytech) ont pu participer à 
une journée placée sous le signe 
de la bonne humeur et de la 
fête, ce qui a permis d’entretenir 

et pérenniser des liens déjà très 
solides sur le Campus. 

Au programme de cette 
nouvelle édition, une multitude 
d’animations était proposée, 
dans le but de créer et d’enrichir 
les liens déjà existants au sein 
de la communauté universitaire 
Yonnaise, comptant près de 1 600 
étudiants.

L’ensemble des jeux et activités 
ont été organisés par les soixante 
étudiants du département 
d’information et communication 
de l’IUT de La Roche-Sur-Yon. 
Parmi les moments forts de cette 

journée, une fringale animée par 
Pascal Gautier (fondateur de Chez 
Pascal, une épicerie yonnaise à 
destination d’un public locavore) 
en  partenariat 

avec Mission Entrepreneuriat de 
l’Université de Nantes. 

De plus, de nombreux 
divertissements ont été mis en 
place (tel qu’un Escape Game, des 
mini-jeux, un Food Truck et un 
Apéro Mix organisé par la ville de 
La Roche-Sur-Yon) : tout cela dans 
un esprit éco-responsable et pour 
le plus grand plaisir des étudiants 
et du personnel.

« La fête du campus 
est née d’une envie 
des personnels de 
vivre un événement 
festif qui fédère toutes 
celles et tous ceux 
qui travaillent sur le 
campus »



Claudine Paque, responsable culturel et Enseignante

« L’enjeu est de se 
rendre visible et de 
rappeler que, à La 
Roche-sur-Yon, il 
y a une Université 
publique où il fait 
bon apprendre, 
enseigner et vivre 
ensemble »

«La fête du campus est née d’une envie des personnels 
de vivre un événement festif qui fédère toutes 
celles et tous ceux qui travaillent sur le campus, 
étudiant.es, enseignant.es, personnels administratifs 
et techniciens, quelque soit leur filière et leurs 
disciplines. L’idée est venue des bibliothécaires qui 
échappent à cette fragmentation : tout le monde 
vient à la BU qui est le cœur et le point commun 
du campus. La première édition en 2018 a été 
convaincante et la deuxième édition qui vient d’avoir 
lieu le 19 septembre a pris une belle ampleur avec 60 
étudiant.es en communication qui ont organisé jeux, 
concours et scènes ouvertes.

Car au-delà de cette dynamique interne, l’enjeu est 
de se rendre visible et de rappeler que, à La Roche-
sur-Yon, il y a une Université publique où il fait bon 
apprendre, enseigner et vivre ensemble. Ce dernier 
point est essentiel et nous encourageons vivement 
nos étudiant.es à s’engager dans la vie associative. 

En quoi la Fête du campus s’inscrit-elle,  à l’externe,  dans une dynamique de développement et 
à l’interne ambitionne de créer une synergie entre les diverses composantes au sein du campus 
yonnais ? 



Cécile Ansar, chargée de 
communication du pôle 
universitaire yonnais.

En quoi la fête du campus répond aux 
ambitions de communication et de 
rayonnement du campus ? 

«Il faudra attendre d’avoir le bilan préparé par les étudiants 
en charge de cette fête. Mais je peux déjà m’avancer sur 
quelques objectifs qui me semblent atteints et qui font la 

spécificité de notre campus : à travers les jeux et concours 
organisés, les étudiants, personnels et partenaires ont pu 
se rencontrer et échanger dans une ambiance détendue et 
musicale.
Cette fête de la rentrée, c’est aussi tout simplement notre 
manière de souhaiter la bienvenue aux nouveaux étudiants. 
Nous avons la chance d’être sur un campus dynamique où 
les étudiants sont des acteurs importants, ils sont à la fois 
investis dans leurs études et foisonnent d’idées, de projets, 
d’animations….
Bref, notre campus ne dors jamais, d’où mes yeux fatigués»



“Unité, innovation et créativité” 
sont le leitmotiv du Campus 
Universitaire Yonnais. En près 
de 26 ans d’existence, le Pôle 
universitaire yonnais a créé une 
véritable synergie de campus, et a 
su développer son rayonnement au 
sein du département vendéen.

Cette ambition historique s’est 
retrouvée au coeur de la troisième 
édition de la fête du Campus qui 
a eu lieu le jeudi 19 septembre 
dernier. En effet, pour la première 
fois, le Pôle Universitaire a confié 
les clefs de l’organisation de cet 
événement à ses 60 étudiants 
du département d’Info-Com, leur 

permettant ainsi de développer 
des compétences professionnelles, 
tout en participant au rayonnement 
du Campus sur le territoire local. 

Comme nous l’a confié une 
étudiante ayant participé au projet: 
“L’organisation d’un tel événement 
a révélé en nous de nombreuses 
compétences telles que le travail 
en autonomie, l’écoute, le sens des 
responsabilités ou bien encore 
l’instauration d’un lien fédérateur 
entre l’ensemble des étudiants.”.

S’inscrivant dans cette même 
dynamique, la direction des 
différentes composantes s’est prise 
au jeu de cette journée de rentrée. 
Parmi les personnalités présentes: 

Jalil Lahmar (Directeur de l’IUT), 
François Rousseau (Directeur 
du CUD), Mohammed Bernoussi 
(Conseiller du président de 
l’Université de Nantes pour le site 
de La Roche-Sur-Yon et Directeur 
de L’INSPE Pays de la Loire) et 
Stéphanie Penisson (Conseillère 
du président UN - Mission 
entrepreneuriat). Leur présence 
commune souligne la cohésion au 
sein du Campus. A ce titre, François 
Rousseau et Jalil Lahmar, nous ont 
déclaré: “La fête du Campus est 
ainsi à l’image du travail quotidien, 
des composantes de l’Université 
de Nantes sur le site de La Roche-
Sur-Yon: un collectif dynamique 
au service des étudiants et du 
territoire.”.  

La fête du campus, un outil fort de lien entre les composantes 
et le tissu local



 De plus, de nombreux acteurs 
sociaux et économiques ont accepté 
l’invitation. Les participants ont donc pu 
rencontrer les partenaires culturels tels 
que Le Concorde, Le Grand R, Le 14 Bis, 
Fuzz’yon, Le CROUS, la gare mobile de 
la SNCF et différents pôles associatifs 
de l’Université de Nantes comme le BDE, 
Handi Sup et le service santé.

Le Campus mettant toujours en avant ses 
étudiants, les associations de ces derniers 
étaient présentes comme l’association 
Le Fil, Hashtag Info, Le Génépi, Trivalis et 
Youth For Climate, qui d’ailleurs, proposait 

un pique-nique zéro déchets. L’objectif 
étant d’impliquer ses étudiants sur le 

territoire vendéen, respectant ainsi la 
politique de l’établissement.
Par ailleurs, pour donner le goût de 
l’entrepreneuriat aux jeunes, Pascal 
Gautier, fondateur de «Chez Pascal», une 
épicerie yonnaise, a partagé un déjeuner. 
L’occasion pour lui de revenir sur son 
son parcours, ses engagements, afin de 
susciter l’envie d’entreprendre.

De surcroît, invité de cette édition, une 
des figures politiques locales, François 

Caumeau (Conseiller municipal de la 
mairie de La Roche-Sur-Yon) était présent 
tout au long de la journée afin de mettre 
l’accent sur l’importance d’avoir un pôle 
universitaire fédérateur et porteur de 
projets.

Cette troisième édition de la Fête du 
Campus permet plus que jamais de mettre 
en exergue la vitalité du campus yonnais 
dans le rayonnement local et l’unité des 
composantes au sein de la Courtaisière. 
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